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La publication des données 2016 sur l’habitation illustre l’importance de mettre
l’accent sur l’ajout de logements abordables, en particulier pour les
autochtones, dans la future Stratégie canadienne du logement.
OTTAWA : Statistique Canada a dévoilé aujourd’hui des données du recensement 2016 qui montrent
que les besoins impérieux en logement ont augmenté de 9 % depuis 2011, particulièrement parmi les
locataires. Elles indiquent aussi que 19,4 % des autochtones vivent dans un logement qui a besoin de
réparations majeures, alors que seulement 6 % de la population non autochtone connaît la même
situation.
Selon le recensement, en 2016, 1,7 million de ménages canadiens ont des besoins impérieux en
logement. On parle de besoins impérieux lorsqu’un ménage vit dans un logement inadéquat,
inabordable (le coût du logement dépasse 30 % des revenus avant impôt du locataire) ou d’une taille
non convenable. Le nombre de locataires avec des besoins impérieux en logement a augmenté de 13 %
si on le compare aux résultats de 2011.
Les résultats montrent aussi que plus de 324 000 autochtones vivent dans des logements qui ont besoin
de réparations majeures et que 18,3 % de la population autochtone canadienne vit dans des maisons qui
ne sont pas de taille convenable pour les gens qui y vivent.
« Les données sur l’habitation au Canada montrent à l’évidence que, dans la Stratégie canadienne du
logement qui doit être dévoilée bientôt, les politiques et les investissements fédéraux doivent viser
l’augmentation de l’offre de logements adéquats et abordables, particulièrement pour les populations
autochtones, a déclaré Jeff Morrison, directeur général de l’Association canadienne d’habitation et de
rénovation urbaine. Les gestionnaires de logements sociaux et sans but lucratif n’ont tout simplement
pas les ressources pour répondre à ces besoins impérieux en logement, particulièrement les
gestionnaires de logement autochtone dans les régions urbaines et rurales. La Stratégie nationale du
logement doit fournir les outils et l’argent nécessaire pour soutenir et développer le secteur du
logement abordable afin de réduire les besoins impérieux en logement, » a-t-il ajouté.
Les données 2016 sur l’habitation au Canada peuvent être obtenues sur le site Web de Statistique
Canada.
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